
                       
                     FICHE D’INSCRIPTION 
              STAGES VACANCES SCOLAIRES 
                      FÉVRIER-AVRIL 2018 

Garçon                     Fille  
NOM : …………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse du domicile : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Code Postal : _ _ _ _  Ville : ………………………………………………………..
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  Lieu de naissance : …………………..

Père             Mère             Tuteur-trice           Autre (préciser) 
NOM : …………………………………………………………………………………..
Indiquez le nom de naissance, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse

Prénom : ……………………………………………………………………………….
Adresse du domicile : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
Code Postal : _ _ _ _  Ville : …………………………………………………………
Tél. domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _       Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
Tél. travail : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _           
Mail : ……………………………………………………………………………………

Allocataire : …………………………. Quotient Familial : ………………………

Comment  avez-vous  découvert  la  Compagnie  Citéâtre  et  les  stages  qu’elle
organise pendant les vacances scolaires ? 

      Flyers 

      Site internet

      École 

      Affiche

      Autre (préciser) ………………………………………………………………
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ENFANT

REPRÉSENTANTS LÉGAUX

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PHOTO



Autorisation de prise en charge de l’enfant à l’issue de l’activité du stage 
à 17 heures par :
       
       Parent : ...........................................................................…………………………….

       Autre (NOM, prénom) : .............................................…………………………………

       
      Autorise le responsable à prendre, en cas de maladie ou d’accident,
toutes  les  mesures  d’urgences  présentées  par  le  médecin,  y  compris
éventuellement l’hospitalisation.

      Droit à l’image et autorisation de publication : 

Autorise ou n’autorise pas (rayer la mention inutile) à la diffusion de photos
ou  vidéos  de  mon  enfant  réalisées  lors  d’activités  organisées  par  la
Compagnie  Citéâtre  (support  de  communication,  flyers,  site  internet  de  la
Compagnie). Autorisation à titre gracieux, sans limitation de durée, mais peut
être retirée à tout moment par lettre recommandée adressée à la présidente
Sarah Mazet.

       Attestation de la CAF du Quotient Familial de moins de 3 mois 

       Fiche sanitaire à remplir (page 3)

       Photocopie de la partie vaccination du carnet de santé de l’enfant

       Attestation d’assurance de responsabilité civile 

       Adhésion à l’association à prix libre 

       1 Photo d’identité à coller en page 1
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FICHE AUTORISATION 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR 



Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations ou joindre la
copie du carnet. 

VACCINS
OBLIGATOIRES

Oui Non DATE DES DERNIERS
RAPPELS 

VACCINS
RECOMMANDÉS

DATES 

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-
Oreillons-
Rougeole

Poliomyélite Coqueluche

Ou DT polio Autres (préciser)

Ou Tétracoq

BCG

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical
de contre-indication.
Attention : le  vaccin  anti-tétanique  ne  présente  aucune  contre-
indication.

L’enfant suit-il un traitement médical ?           Oui           Non    

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de
l’enfant avec la notice).
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME

ARTICULAIRE
 AIGÜ

SCARLATINE 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

ALLERGIES :  
ASTHME           OUI           NON

MÉDICAMENTEUSES           OUI           NON

ALIMENTAIRES           OUI           NON

AUTRES (préciser) :
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VACCINATIONS 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L’ENFANT



Précisez  la  cause  de  l’allergie  et  la  conduite  à  tenir  (si  automédication  le
signaler) :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

INDIQUEZ CI-APRÈS :
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des
prothèses dentaires, régime alimentaire particulier, etc. À préciser.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
NOM Prénom : ......................................................……………………………………………
N° Tél. portable : ..............................................................………………………………….
N° Tél. travail : …………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) : ....................................................... agissant en qualité de père,
mère ou tuteur légal (rayer la mention inutile) de l’enfant : …………………………..

1. Déclare avoir pris connaissance des dispositions mentionnées ci-dessus.
2. En cas de maladie, les frais nécessités par le traitement seront à la charge
des parents (les pièces justificatives et le
dossier médical seront adressés à la famille pour le remboursement).

            Pour le stage initiation théâtre du lundi 12 au vendredi 16 février 2018

            Pour le stage marionnettes du lundi 9 au vendredi 13 avril 2018

            Pour les deux stages 

Citéâtre est une association loi 1901.
N°SIRET 819.447.350.000.29

Je soussigné.e ………………………………………………... responsable légal de l’enfant 
……………………………………………… déclare exacts les renseignements portés sur 
cette fiche. 

Fait à …………………….., Le ……………………..

Signature : 

INSCRIPTION
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